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LETTRE
A LA SOGIETE ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE

.

|ttir /tug. Ford (Yvorne", Suisse).

.
Yvorue (Suisse), 13 III 1908

- ChERS COLLEGUES,

L'interessante note de M. de Lannoy sur les Lasius fuliginosus et

mixtus parue dans le dernier numero de nog Annates me suggere

Huelques reflexions,

Dans mesFourmis de la Suisse, en 1874, pp. 185, 186 et 375,

j'ai deja montre que '\e Lasius fuliginosus Ltr. fait parfois du carton

agglutine de sable et de petites pierres, la oil la vermoulure de

bois lui fait defaut. J'ai en outre montre que cette espece, a odeur

^penetrante eta fpurmilieres si considerables, fait frequemment
incursion dans les nids d'autres Fourmis et y pratique des razzias

dans lesquelles' elle enleve une toule de nymphes dont elle se

repalt. Je I'ai vue detruire ainsi des- fourmilieres de Myrmica,

ihalgre raiguillon de cette espece, et ravir ses nymphes. J'ai meme
vu des lors des L. fuliginosus eiivahir et detruire une fourmilier'e

de la terrible Fourmi amazone Polyergus rufescens et la detruire.

C'estle nombre et I'odeur qui fait la force des L. fuliginosus. Tai

meme vu une fois des Lasius mixtus courir en paix avec des

L. fuliginosus. L'observation de M. de Lannoy prouve qu'il s'agit

bien Ik d'une symbiose amicale (fourmiliere dite mixte).

Mais la question de savoir si ce sont des nymphes de mixtus

ravies, en grande parties devorees, et dont quelques-unes auraient

ete epargnees et seraient devenuesdes auxiliaires, comrae le croit

M. DE Lannoy, ne me paratt pas elucidee. Autrefois j'etais tente

d'expliquer. ainsi loutes les fourmilieres mixtes accidentelles. Mais
'

les observations de Wheeler, de Wasmann, de Santsghi nous ont

devoile des faits si complexes et si curieux qu'il faut 6tre aujour-

d'hui tres prudent. Le fait que M. de Lannoy n'a pas trouve de §
feconde mixtus ne prouve nuUement qu'il n'y en ait pas eu. Une
pareille $ pent bien facilement echapper aux investigations meme
les plus minutieuses; done I'hypothese d'une fourmiliere mixte par

alliance de $ n'est pas absolument' exclue, quoique j'incline aussi

plut6t pour Tidee de M. de Lannoy.

Dans mes Fourmis de la Suisse j'ai aussi signale les routes battues

des'L. fuliginosus, (1-. Ci, p; 204), qui leur sont propres avec les
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Formica pratensis D. G. et tufa L. Dans rAmerique du Nord, la

Formica integra Nyl. fait des routes qui sont meme en partie

recouvertes de materiaux (des routes volitees); le Crematoga^ier

Stollii FoREL fait en Amerique centrale des chemins voutfe qui ram-

pent le long des troncs d'arbres et sont construits avec des debris

ligneux. L'Eciton prcedator Sm. fait m^me des chemins. voutes

temporaires pour aller a la chasse des lusectes qu'il poursuit; je les

ai observes en Colombie.

D' A. FOREL.


